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CIRCUIT - 15 Jours - Aventure 
Groupe de 2 à 4 personnes ou 5 à 8 personnes 

Nous consulter pour un tarif adapté à vos souhaits 
 

15 jours 14 nuits avec Hôtels, Campements, Gîtes et Bivouacs 
- 

Rendez-vous à l'aéroport de Dakar 
Lac Rose - Mbour - Lompoul - Saint-Louis - Koba - Koungheul - Wassadou - Dinedefelo - Mako - 

Tambacounda - Kaolack - Faoye - Simal (2060 km) 
 

Jour 1 (45km) Aéroport, Lac Rose. Nuit au Lac. 
Jour 2 (63km) Lac rose, visite du lac, des ramasseur de sel. Mbour, apéritif à l'africaine dans  
  un bar sénégalais et déjeuner. Après midi détente, plage et nuit à l'hotel. 
Jour 3 (211km) Visite de l'orphelinat de Mbour. Thiès, visite du musée ou marché, déjeuner. Visite 
  de la vannerie, visite du marché aux chaussures et nuit dans les dunes de Lompoul sous des 
  tentes mauritaniennes. Balades en chameau (supl.) 
Jour 4 (145km) Départ de Lompoul, visite du port de pêche et baobab en cours de route. Déjeuner 
  à Saint-Louis, balade en calèche pour la visite de la ville (Ancienne capital de l'AOF). Nuit à 
  l'hotel. 
Jour 5 (165km) Visite du parc de Guembeul, déjeuner au restaurant top50, visite d'un village Peul 
  et nuit en bivouacs chez l'habitant. 
Jour 6 (252km) Départ de Kobia le matin pour visiter la mosquée de Touba. Déjeuner pique-nique 
  et nuit au campement de Koungheul. 
Jour 7 (191km) Départ de Koungheul pour Tamba. Visite du marché et déjeuner. Visite des hippos 
  et nuit en bivouacs chez l'habitant à Wassadou. 
Jour 8 (208km) Départ de Wassadou, traversée du parc national du Niokolo-Koba, déjeuner  
  pique-nique à Mako en bordure du fleuve Gambie. Visite du village de Engel en montagne 
  et nuit au campement Dinedefelo. 
Jour 9 (75km) Départ pour visite de la cascade, baignade. Nuit à Mako. 
Jour 10 (193km) Retour sur nos pas, traversée du parc national du Niokolo-Koba. Déjeuner à  
  Tamba. Après midi détente piscine et nuit à l'hôtel. 
Jour 11 (270km) De Tamba à Kaolack. Déjeuner à Kaolack, visite de la ville et nuit à Fatick 
Jour 12 (53km) Fatick, visite village sérère, école et dispensaire. Déjeuner et nuit au campement 
  de Faoye. 
Jour 13 Faoye chez l'habitant toute la journée. Les accompagner dans leurs occupations. 
Jour 14 (25km) De Foaye à Simal. Pêche et déjeuner.  
  Balade en charrette (ou équitation) l'après-midi. Nuit au campement 
Jour 15 (163km) De Simal à Mbour, visite du village artisanal, déjeuner. Visite de la réserve de  
  Bandia. Transfert à l'aéroport.  
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